RECENSION
Élisabeth Dufourcq, Lettre au Pape François – je rêve d’un avenir…, Médiaspaul,
2014, 205 pp.
Encouragée par la promesse d’un renouveau dans l’Église que laissent espérer
les gestes posés par le Pape François, Élisabeth Dufourcq trouve l’audace de lui
signaler dans une lettre pleine de courtoisie ce qu’elle souhaiterait comme
adaptations à faire dans l’engagement pastoral de l’Église. Il faut dire
qu’Élisabeth Dufourcq de par sa formation et sa carrière est tout à fait bien
préparée pour jeter un regard lucide sur ce que brassent à l’heure actuelle nos
sociétés et nos cultures. Elle a ce qu’il faut pour comprendre comment un
dialogue peut être enclenché entre l’Église et le monde contemporain, condition
pour s’embarquer dans une nouvelle évangélisation.
J’ai particulièrement retenu l’heureuse façon dont elle touche les sujets suivants.
D’abord, la situation des familles dans la société actuelle; elle fonde de
l’espoir sur le synode en cours qui se penche sur les défis que doivent relever les
familles dans le contexte social actuel.
Ensuite, elle identifie quelques clés d’ouverture vers le monde contemporain.
Par rapport aux sciences et aux techniques, l’auteur invite à une approche pleine
d’humilité; il faut savoir de quoi l’on parle. Si dans le passé les moines et les
clercs ont été à l’avant-garde des sciences, de même que des apôtres de la
connaissance, de nos jours d’autres ont la haute main dans ces domaines. Puis,
l’ère de l’électronique dans laquelle nous sommes crée des bouleversements
dans le comportement des personnes; il faut en tenir compte dans les
démarches d’évangélisation. Aussi, il s’impose d’adopter un langage qui soit
compréhensif et pertinent pour les gens d’aujourd’hui. Enfin, l’exercice du
ministère sacerdotal aurait à être revisité et ajusté.
Dans la dernière partie de son livre, Élisabeth Dufourcq nous fait fructueusement
voir jusqu’à quel point que le vrai message qui compte, c’est celui de l’évangile.
Celui-là n’a pas de rides.
Je me permets en conclusion, d’ajouter quelques citations sur lesquelles j’aime à
revenir.
-

Toute aventure qui a du prix part d’un silence intérieur.
Nous avons besoin de Pain pour le voyage.
Une famille est toujours noble.
D’abord entrer en intelligence avec qu’on a mission d’aimer.
Offrons aux âmes submergées une journée de «jeûne électronique».
La vie est un itinéraire.
Plus le monde vivra dans le virtuel, plus les foules auront besoin du Pain
de la fraternité.
Notre intelligence est tributaire des outils qu’elle utilise.

Frère Jean-Claude Éthier, S.C.

